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1: Jungle intérieure
Rédacteur : André BOSSIERE
En  suivant  la  ligne  verte  du  Voyage  à  Nantes,
quelques pépites s'offrent aux curieux.
La Jungle intérieure de l'artiste plasticien EVOR en est
une qui mérite le détour !
Ancien élève de l'Ecole Supérieure des Beaux Arts de
Nantes  Métropole  son  travail  ne  se  limite  pas  au
végétal comme le démontre son site http://www.evor.fr,
la visite s'impose !

Si vous passez dans le quartier Decré comme disent
les anciens nantais ne manquez pas le détour par le
passage Bouchaud, entre la rue de la Marne et la rue
de la Juiverie. (Crédit photos : Evor)

Résidant  sur le lieu,  il  a  obtenu la bienveillance des
copropriétaires  et  voisins  pour  laisser  depuis  bientôt
une quinzaine d'années libre court à sa créativité, ce
passionné de végétaux depuis l'enfance a su créer et
surtout entretenir cette surprise verte.
A l'origine cette cour intérieure ne proposait  à la vue
des  résidents  qu'une  surface  bétonnée  grise
composée de toits plats à des niveaux différents sous
lesquels  se  trouvent  les  réserves  des  commerces
avoisinants.
Désormais,  dans  ce  joyeux  mélange  de  plantes  en
pots nous pourrions y retrouver un clin d’œil à l'histoire
des plantes à Nantes, à l'arrivée des végétaux via les
marins  d'autrefois  tant  la  variété  des  végétaux  est
importante :  cactées,  bananiers,  hostas,  yuccas,
fougères  arborescentes,  vivaces,  callistémons,

graminées,  papyrus,  se  côtoient,  s'entremêlent,  se
superposent  pour  former  un  ensemble  unique  et
remarquable.

Au  cœur  de  cet  espace  de  béton  colonisé  par  les
plantes  des  recoins  insoupçonnables  pour  le  visiteur
sont de véritables petits écrins végétaux.
Des passerelles permettent de surplomber le jardin et
d'en avoir une vue d'ensemble.

Amis exposants, Evor est un inconditionnel de la Folie
des  Plantes,  si  vous  le  voyez  sur  votre  stand  vous
pouvez lui confier un exemplaire de votre production, il
sera bichonné dans cette jungle intérieure atypique. 
Les  artistes  passionnés  comme  Evor  méritent  d'être
soutenus et aidés, outre le fait de promouvoir l'utilité du
végétal  en  ville  même  dans  les  endroits  les  plus
inattendus, ils nous rendent la vie plus gaie et nombreux
sont  ceux  qui  en  ont  besoin  en  cette  période
compliquée.

 2: Filili Viridi
Après  Claude  Ponti  et  son  poussin,  après  Pédro
graffeur  nantais  du  collectif  100  pression,  et  ses
animaux en matériaux de récupération, puis Johann Le
Guillerm  et  ses  « architextures  auto-stables »  qui
ondulaient  au travers des bassins et  allées du jardin,
c'est  comme  en  2020  Jean  Jullien,  artiste  Choletais
(connu  pour  être  entre  autres  l'auteur  du  Nid  de  la
cigogne en haut  de la tour  Bretagne) qui  propose de
nouvelles  installations  monumentales qui  représentent
des personnages amusants, enfantins, intrigants. Après



La coiffe, le râtisseur, les enrouleurs et l'arroseur, ce
sont 3 nouveaux personnages qui ont rejoint la tribu :
l'observateur, le passeur, le siesteur.
Encore  une  fois  ce  jardin  des  plantes  dont  la
fréquentation très importante (déjà mesurée)  donnerait
le tournis à bien d'autres parcs et  jardins hautement
touristiques, nous propose une animation tous publics
qualitative et amusante.

 3: Le jardin étoilé
Quitter la ligne verte du Voyage à Nantes pour prendre
le chemin d'Estuaire par les routes vers le vignoble ou
la mer réserve aussi de belles surprises qui mettent en
valeur  des  paysages  comme  Pont  Caffino  avec  le
Porte vue à Château Thébaud, nouveauté de 2021. 

Cependant  de  cette  aventure  Estuaire  Nantes  Saint
Nazaire,  perdurent des valeurs sûres !

Le jardin étoilé de Paimboeuf en est la preuve,  œuvre
d'art  contemporain  incluse  dans  le  parcours
ESTUAIRE 2007-2009-2012 et  intégré désormais  de
manière pérenne au Voyage à Nantes.

D'inspiration asiatique, le  Jardin étoilé  en reprend les
codes  traditionnels.  À  commencer  par  une  pensée
issue du taoïsme: quatre divinités, un animal par point
cardinal, deviennent les gardiens du lieu. 
Chacune  d’entre  elles  représente  un  élément  de  la
nature. On retrouve ainsi, le Dragon bleu à l’Est (l’eau),

le Tigre blanc à l’Ouest (l’air/le vent), l’Oiseau rouge au
Sud (le feu) et la Tortue noire au Nord (la terre).

Créé  par  l'architecte  Kinya  Maruyama,  il  permet  un
voyage imaginaire en bordure d'estuaire de la Loire.

Sans avoir une surface importante il présente des axes
de perspectives étonnantes avec des vues sur l'estuaire
et sur Saint Nazaire.

Conçu comme  un espace à vivre : on s’y promène, on y
joue, on s'y repose, on respire, on contemple. 
Très  accessible,  avec  un  stationnement  aisé,  il  offre
aussi d'une aire de pique-nique couverte pour se poser
avant de reprendre la route vers les autres œuvres du
circuit Estuaire.

4: Folie des Plantes 2021
Une Folie  des  Plantes  sous  contraintes  sanitaires  se
profile  pour  le  week  end  des  4  et  5  septembre
prochains.

Pour  ce  qui  nous  concerne  quelques  modifications
d'emplacement  avec  la  mise  en  place  d'un  Pôle
restauration . A voir dans le fonctionnement !
Pour nous retrouver facilement il vous faudra ôter votre
masque  (non  rassurez-vous,  il  ne  devrait  pas  être
obligatoire  en  plein  air,  quoique ! !!)  et  renifler  l'odeur
des crêpes. Plus concrètement nous ne serons pas très
loin du château sous les arbres.

L'an  dernier  sans  avoir  fait  des  bénéfices  exagérés,
nous avions réussi grâce au travail de toute l'équipe à
ne  pas perdre d'argent,  ce  qui  n'était  pas évident  au
départ vu le contexte sanitaire et les précautions prises.
Si  la  Folie  des  Plantes  reste  une  valeur  sûre  des
animations  nanto-nantaises  pour  laquelle  le  public
nombreux est toujours au rendez-vous, il convient de le
rappeler  que  ce  fut  grâce  aussi  à  une  excellente
organisation bien acceptée par les visiteurs et appréciée
par les exposants.
Bref, un petit bénéfice 2020 dégagé pour nous. Ce qui
nous a permis de financer quelques projets au bénéfice
des apprenants du lycée et c'est bien là le principal !

5: Rentrée 2021-2022

Excellente rentrée pour toutes les  équipes
du Lycée,  bon courage à  vous  toutes   et
tous  !   Bienvenue  à  Madame   Valérie
LEPAGE qui prend la direction de Nantes
Terre Atlantique.


